Munic ipal ité de Sa int -R oc h-de -R ic hel ie u
BULLETIN D’INFORMATION
1111, rue du Parc | Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 — Téléphone : 450 785-2755 — WWW.SAINTROCHDERICHELIEU.QC.CA

Samedi 12 août *
dès 13 h - Parc Raymond-Perron
* EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ SERA REMISE AU LENDEMAIN.
CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK

NOTRE RENDEZ-VOUS ESTIVAL EN FAMILLE !
ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS !

( Groupe de « Cover » Rock classique )

Présentés par Royal Pyrotechnie
( Voir programmation détaillée à la page suivante )

Samedi 12 août *
dès 13 h - Parc Raymond-Perron
* EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ SERA REMISE AU LENDEMAIN.
CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK

NOTRE RENDEZ-VOUS ESTIVAL EN FAMILLE !
ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS !
Durant toute la journée :
cantine Folie-Rétro ( croustilles, chocolat, pop-corn, slush et bien plus ) et
NOUVEAU : minibar avec vente de boissons alcoolisées !
$$ ARGENT COMPTANT SEULEMENT $$
13 h

Ouverture du site
Fer - ballon poire - coffre à jouets jeu d’échec géant ( sur demande )
Jeu gonflable
Coin jeux d’eau ( surveillance des parents
requise )

Kiosques des artisans ( argent comptant )
Exposition de camions de pompier du
service de sécurité incendie
Bibliothèque municipale : coin lecture
pour les jeunes, présentation des
ressources de la biblio sur le web,
abonnements, etc.
13 h 30 Maquillage pour enfants
14 h

Tournoi amical de pétanque de nos
organismes

14 h 30 Partie amicale de soccer
Dernière de la saison !
Prix de participation !

15 h 30 Partie amicale de balle donnée
« Les anciens »
Venez les encourager !

16 h

Personnage d’animation « Belle »
( La Belle et la Bête — Walt Disney )

17 h 30 Souper pour tous
Épluchette de blé d’Inde, hot-dogs et
rafraîchissements

18 h

ZoneJeux

C o n s o l e
PLAYSTATION 4
avec système VR ( réalité virtuelle )
ainsi que les consoles SWITCH et XBOX-ONE, plus de 30 jeux
disponibles sur écran géant !

19 h 30 Spectacle de danse
SoDanse
20 h 15 Spectacle de musique
TNT ( 1ère partie )
21 h 15 Feux d’artifice
Présentés par Royal Pyrotechnie

21 h 30 Spectacle de musique
TNT( 2e partie )
22 h 45 Feu de joie

ACTIVITÉS
GRATUITES

!

CINÉMA EN PLEIN AIR SUR ÉCRAN GÉANT !
Prenez place sur la colline du parc Raymond-Perron
(635, rue Lambert, au bout de la rue du Parc)

Dimanche 20 août 2017 *
Début de la projection : vers 19 h 45

En cas de pluie,
rendez-vous au centre
communautaire
Chapdelaine, détails
ci-dessous.

LEGO BATMAN
2017 • 104 minutes • Warner Brothers

POP-CORN ET
RAFRAÎCHISSEMENTS
OFFERTS !

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien
changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et
découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

Apportez vos couvertures, vos chaises, votre chasse-moustique et vos grignotines !
Arrivez tôt pour avoir de bonnes places ! C’est un rendez-vous pour toute la famille !

* ATTENTION – EN CAS DE PLUIE – ATTENTION – EN CAS DE PLUIE – ATTENTION – EN CAS DE PLUIE

L’activité aura lieu à l’intérieur du centre communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre et les portes ouvriront à 19 h.
CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK POUR TOUS LES DÉTAILS.
FILM PRÉSENTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, EN COLLABORATION
AVEC LA CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL, PARTENAIRE MAJEURE DE L’ÉVÈNEMENT

ACTIVITÉS
GRATUITES

DIMANCHE 20 AOÛT 2017 *
DÈS 18 H

!

NOUVEAU CIRCUIT TOURISTIQUE
Informez-vous au bureau d’information touristique
de la région de Sorel-Tracy au 450 746-9441

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

JEU D’ÉPÉES-MOUSSE
KATAG
Épées en l’air… Chaaaaargez !!!
Si votre enfant aime les jeux d’équipe et de stratégie
qui le font bouger, ainsi que les mondes fantastiques,
alors qu’il se joigne à nous sur le terrain de soccer !
Des animateurs seront présents pour l’initier à l’activité
de KATAG.
Grand jeu de « TAG » où deux équipes s’affrontent à
l’aide d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut
mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les
touchant avec son épée mousse.
Rafraîchissements offerts aux participants

La Virée des Rives vous mènera au coeur des
origines de la MRC Pierre-De Saurel. Le long des
rives de la rivière Richelieu et du fleuve SaintLaurent, partez à la découverte de caches traditionnelles et virtuelles - qui vous donneront
réponses aux questions. Vivez ses contrastes, où
industrialisation et nature se côtoient dans un
fragile équilibre improbable, mais bien réel. Prenez
le temps, laissez-vous charmer, les rives
débordent…. de petits secrets.
Sur la route, soyez prudent.
Stationnez votre véhicule aux endroits appropriés.

* En cas de pluie, l’activité sera reportée à une date
ultérieure.

Bonne Virée des Rives !

Surveillez prochainement les informations et dates d’inscriptions pour les cours en groupe
de la session d’automne avec l’équipe de KINÉCIBLE !

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE ET MOBILITÉ POSTURALE
Offerts GRATUITEMENT au centre communautaire Chapdelaine au 878, rue Saint-Pierre, Saint-Rochde-Richelieu.
Inscriptions :

14 et 15 août 2017
Centre de formation professionnelle au 2725, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy

Pour information :

Anny Gagné
Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy
Téléphone : 450 743-1285, poste 210 | Télécopieur : 450 743-2307

Pour toutes informations, communiquez avec Mme Ali Durocher, responsable des loisirs, événements
culturels et communautaires, au 450 785-2755, poste 31, ou adurocher@pierredesaurel.com.

